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Permanence ‘’Direction des PORTS d’AZUR’’
La prochaine permanence « environnement » se tiendra
jeudi 28 novembre 2019, de 9h30 à midi.
Permanence « Direction des PORTS D’AZUR »
Esplanade de la Douane.
Tous les adhérents et sympathisants d’ANQAEV
sont encouragés à aller y poser toutes leurs questions.

Projet d’Extension de l’aéroport de Nice
Le Collectif Citoyen 06 vous inviter au grand débat sur le projet d'extension des activités
de l'aéroport (autour d'une 1ère phase sur un Terminal 2 agrandi), jeudi 28 novembre de 19h
à 21h à la Salle Laure Ecard 50, bd Saint-Roch à Nice (tram T1).
Cet événement unique est co-organisé avec les collectifs et
associations suivants : Alternatiba 06, Greenpeace (groupe
local Nice), FNE 06, CAPRE 06, GADSECA, Terre de Liens,
Synergie de la Transition 06, Citoyens pour le Climat
(groupe local Nice) et l'association étudiante ECOMON.
Réservation obligatoire (et gratuite) sur le lien suivant (250
places offertes) :
https://www.eventbrite.com/e/grand-debat-public-lextension-de-laeroport-tickets81491909495?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3
Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text&fbclid=IwAR2XbTtt0MkYfjqzUfIJnIupUps2iRf39Ru
-9bjKPkkG0mvZVxcN3P-rQBQ
Rappel : l’enquête publique sur l’aéroport est ouverte jusqu’au 25 novembre. Exprimez-vous !
Lien : https://web.nice.fr/formulaires/extension-aeroport/?page=observations

Concertation sur le Port de Nice
organisée par le CAUE 06
Le CAUE 06, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement, organise une Concertation sur le Port de
Nice le 28 novembre à 17h00, à laquelle Daniel Moatti et
Gérard Bonnes ont accepté l’invitation.
contact@caue06.fr – www.caue06.fr
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Flyer ANQAEV 2019
Le flyer ANQAEV 2019 est en cours de distribution auprès des
riverains des quartiers du Port, du Mont Boron ainsi qu’en ville
par les volontaires de notre association.
N’hésitez pas à nous en demander !
Des quantités raisonnables sont à votre disposition, sur
demande, pour distribution de la main à la main ou dans les boites
aux lettres de votre résidence ou de votre voisinage.
contact@anqaev.fr ou via le site www.anqaev.fr

L’Association ANQAEV fête ses 3 ans

C’est grâce à vous, adhérents et sympathisants,
votre confiance et votre soutien que nous avons
parcouru ce bout de chemin ensemble.
Continuez à en parler à votre entourage, vos amis !
Les particules fines sont transportées au gré des
vents, un peu comme le sable fin que le sirocco nous
amène du Sahara. Nous sommes tous concernés.
Merci encore, ensemble nous serons plus forts !
Très cordialement

Le bureau de l’ANQAEV
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